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Laboratoire 1 : Les champs de vision
Source : ERPI, Optique, laboratoire 4

MISE EN SITUATION : DES YEUX TOUT LE TOUR DE LA TÊTE
Lorsque vous roulez en voiture, vous devez vous assurer de bien voir ce qui se passe
derrière votre véhicule et sur les côtés. Les instructeurs de conduite automobile donnent
de précieux conseils à cet égard. Par exemple, ils enseignent comment ajuster les trois
rétroviseurs. Le rétroviseur central doit être placé de façon à voir la lunette arrière dans
son ensemble. Les rétroviseurs droit et gauche doivent être ajustés de façon à réduire
les angles morts. Quelle est la meilleure position pour le rétroviseur latéral gauche (soit
celui situé du côté conducteur) ?
Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra de
déterminer la largeur et l’emplacement du champ de vision d’un miroir plan selon les
quatre positions données en annexe.

BUT
Déterminer expérimentalement le tracé des rayons lumineux et le champ de
vision produit par un miroir plan.

MATÉRIEL
• Les quatre modèles de position
présentés en annexe
• Un miroir plan de 150 mm 75 mm
avec support
• Une lampe halogène
• Un bloc d’alimentation

Version Février 2018

Page 3 sur 61

•
•
•
•
•

2 fils
Une plaque à fente simple
Une plaque noire
Une règle de 30 cm
Un crayon à mine
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MANIPULATIONS
1. Déposer sur la table de laboratoire la
première feuille de construction présente
en annexe.
2. Fixer le miroir plan le long de la position
indiquée sur le schéma du montage.
3. Marquez sur la feuille les coins du miroir.
4. À l’aide de la lampe, projetez un rayon
lumineux incident vers l’une des extrémités
du miroir, de façon que le rayon soit
réfléchi vers l’observateur, tel que montré
sur le schéma du montage.
5. Annotez le rayon incident et le rayon réfléchi sur la feuille.
6. Refaites les étapes 3 à 5 pour l’autre extrémité du miroir.
7. Retirez le miroir et tracez les rayons incidents et réfléchis.
8. Indiquez la direction des deux rayons à l’aide de pointes de fl èche.
9. Refaites les étapes 1 à 8 pour les feuilles de construction 2, 3 et 4.
10. Sur chaque modèle de position, hachurez ou ombragez l’espace correspondant au
champ de vision, soit l’espace séparant les deux rayons incidents.
11. Rangez le matériel.

RÉSULTATS
Illustrez vos résultats sur chacun des quatre modèles de positions présentés en annexe.
Donnez un titre à chacun des schémas.

Version Février 2018

Page 4 sur 61

PHY-5061 : Laboratoires

PHY-5061

Laboratoire 1 - Les champs de vision

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION
1. Quel modèle de position permet d’obtenir le champ de vision le plus large ?

2. Est-ce que la loi de la réflexion s’applique aux champs de vision dans les quatre
modèles de position suggérés ? Expliquez votre réponse.

3. Quelles sont les causes d’erreur possibles dans ce laboratoire ?

CONCLUSION
Rédigez une conclusion. Vous devez y introduire au moins le but et faire un bref retour
sur les résultats.
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Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 1
Les champs de vision

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de
Déterminer expérimentalement le tracé des rayons lumineux et le champ de
vision produit par un miroir plan.

☐

J’ai revu / compris / développé les notions de
•

Rayon incident

•

Rayon réfléchi

•

Champ de vision

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

J’ai répondu aux différentes sections
•
•
•

J’ai illustré les résultats des 4
modèles
J’ai répondu aux 3 questions de
l’analyse
J’ai rédigé une conclusion

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Je consolide…
Quelle serait la meilleure position du rétroviseur latéral gauche ?
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Laboratoire 2 : Les miroirs courbes
Sources : ERPI, Optique Laboratoire 7
SOFAD, Activité expérimentale 5.2

MISE EN SITUATION : SE MAQUILLER OU SE RASER DE PRÈS
Un miroir sphérique concave est très utile pour se maquiller ou se raser de près. Ce
type de miroir grossit notre visage. Plus notre visage est près du miroir, plus nous
pouvons en voir les détails. À quelle position devez-vous vous placer devant votre
miroir afin de vous voir correctement pour vous maquiller ou vous raser ?
Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra
d’observer les caractéristiques des images formées par un miroir sphérique concave
selon la position d’un objet lumineux placé devant.

BUT
Partie A

Déterminer la longueur focale d’un miroir courbe

Partie B

Déterminer les caractéristiques des images formées par un
miroir concave

MATÉRIEL
•
•
•
•
•

1 lampe halogène
1 bloc d’alimentation
2 fils pour brancher la lampe
halogène au bloc d’alimentation
1 plaque d’obturation
1 banc d’optique
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•
•
•
•
•

1 miroir concave monté sur portemiroir
1 diapo « L »
1 écran blanc
1 tige 10 cm en acier
3 étriers avec écrou
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PARTIE A Déterminer la longueur focale d’un miroir courbe
TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Pour déterminer la longueur focale du miroir concave dans cette partie, vous utiliserez
une propriété particulière de ce miroir : lorsque l’objet est placé au centre de courbure du
miroir, son image se trouve à la même distance du miroir. .
1. Dans cette partie de l’expérience, qu’allez-vous mesurer ?

2. À quoi cette donnée correspond-elle ?

3. À partir de la donnée trouvée en 2, comment pouvez-vous déduire la longueur focale
du miroir concave ?

4. Quelle est la grandeur de l’incertitude associée à la règle sur le banc d’optique ?

MANIPULATIONS

1. Placer la lampe sur la tige 10 cm, fermer le côté
faisceau parallèle de la lampe, ajouter la diapo en « L »
du côté faisceau divergent et placer le tout sur l’étrier à
écrou à la position 2 cm sur le banc d’optique.
En positionnant l’étrier à la position 2 cm, l’objet, le
« L » de la diapo, se trouvera à la position 10 cm.
2. Installer le deuxième étrier sur le rail et y monter le
porte-miroir.
3. Monter l’écran sur l’étrier porte-écran et le placer sur la
table près de l’objet, le « L » (voir schéma). Ici, l’écran
Version Février 2018
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doit être à la même distance du miroir que l’objet.
4. Tourner légèrement vers vous le miroir pour que l’image puisse apparaître sur
l’écran.
5. Déplacer lentement le miroir jusqu’à obtenir une image nette du « L » sur l’écran.
6. Noter la valeur de di dans le tableau des résultats.
7. Répéter les étapes 5 et 6 en déplaçant tout le montage à 12 cm et 22 cm, afin
d’avoir trois mesures de di.
TABLEAU DES RÉSULTATS
Construisez le tableau de de résultats dans lequel vous noterez toutes les mesures que
vous ferez lors de la réalisation de cette expérience.

ANALYSE DES RÉSULTATS
1.

Calculez la moyenne des trois mesures du rayon de courbure prises durant votre
expérimentation. Indiquez la valeur avec son incertitude.

2. Déterminez la longueur focale du miroir concave utilisé. Donnez la valeur calculée
avec son incertitude.

DISCUSSION
Version Février 2018
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Rédigez une discussion sur l’expérience que vous venez de réaliser. Votre discussion
devra aborder les thèmes suivants :
•
•

Revenir sur la méthode utilisée pour calculer la longueur focale du miroir.
Identifier les sources d’erreurs possibles lors de ce laboratoire.
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PARTIE B Déterminer les caractéristiques des images dans
un miroir concave
TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Pour cette deuxième partie du laboratoire, vous placerez un objet devant un miroir
concave afin de déterminer les caractéristiques de l’image produite en la projetant sur un
écran lorsque cela est possible.
1. Quelles sont les caractéristiques d’un objet placé devant un miroir concave ?

2. Quelles sont les caractéristiques d’un miroir sphérique concave ?

3. Quelles sont les caractéristiques de l’image d’un objet placé devant un miroir
sphérique concave ?

4. Dans le cas d’une image virtuelle, comment déterminerez-vous ses caractéristiques?
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MANIPULATIONS
Rédigez vous-mêmes les manipulations nécessaires pour réaliser cette expérience.
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TABLEAU DES RÉSULTATS
Tableau 2. Caractéristiques de l’image formée par un miroir concave selon la position de
l’objet devant ce miroir.
Position de
l’objet

Nature de
l’image

Sens de
l’image

Taille de
l’image

Position de
l’image

Très loin du
centre de
courbure

Un peu plus
loin que le
centre de
courbure

Au centre de
courbure

Entre le centre
de courbure et
le foyer

Au foyer

Entre le foyer
et le sommet
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DISCUSSION
Rédigez une discussion sur l’expérience que vous venez de réaliser. Votre discussion
devra aborder les thèmes suivants :
•
•
•

Revenir sur le but du laboratoire.
Revenir sur les différents résultats obtenus.
Indiquer les sources d’erreurs possibles pour ce laboratoire.
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CONCLUSION
Rédigez une courte conclusion en rappelant les constats que vous avez faits lors de
cette expérience.
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Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 2
Les miroirs courbes

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de

☐
☐
☐
☐

Déterminer la longueur focale d’un miroir courbe.
Déterminer les caractéristiques des images formées par un miroir courbe.
Rédiger une discussion.
Rédiger une conclusion.

J’ai répondu aux différentes sections
•

Travail préparatoire

•

Tableaux des résultats

•

Discussion

•

Conclusion

OUI

NON

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Je consolide…
À quelle position devez-vous vous placer devant votre miroir afin de vous voir
correctement pour vous maquiller ou vous raser ?

Quel est le lien entre le sens et la nature de l’image dans un miroir concave?
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Laboratoire 3 : Indice de réfraction
Sources : SOFAD, Activité expérimentale 6.2

BUT
Partie A

Vérifier la loi de la réfraction de Snell-Descartes

Partie B

Déterminer expérimentalement l’indice de réfraction de
substances inconnues

MATÉRIEL
• 1 lampe halogène
• 1 bloc d’alimentation
• 2 fils pour brancher la lampe
halogène au bloc d’alimentation
• Eau
• 1 plaque d’obturation

• 1 plaque à fente simple
• 1 plaque à coordonnées polaires
• 1 lentille semi-circulaire en
polyméthacrylate de méthyle
(plexiglas)

PARTIE A Vérifier la loi de Snell-Descartes

MISE EN SITUATION :
La réfraction est le phénomène lumineux au cours duquel la lumière dévie de sa
trajectoire rectiligne en changeant de vitesse lorsqu'elle passe d’un milieu transparent à
un autre. La loi de Snell-Descartes démontre que le rapport entre les sinus des angles
d’incidence et de réfraction est constant.
Dans la première partie de cette activité, vous allez justement vérifier cette loi en
projetant une source lumineuse dans un solide semi-circulaire en plexiglas dont l’indice
de réfraction est connu. Vous devrez comparer les angles d’incidence et de réfraction
lors du passage de la lumière de l’air dans le plexiglas (partie 1), puis du plexiglas dans
l’air (partie 2).
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE
1. Quelle relation mathématique définit la loi de Snell-Descartes ?
___________________________________________________________________

2. Expliquez ce que signifie l’expression « milieu plus réfringent ».
___________________________________________________________________
3. Regardez la vidéo suivante concernant l’utilisation d’un bloc semi-circulaire :

https://www.youtube.com/watch?v=mHByU12J4v0

Lisez ensuite les manipulations à la page suivante.
4. Pourquoi utilise-t-on un solide semi-circulaire ?

5. Pour établir une relation entre les angles d’incidence et les angles de réfraction,
connaissant l’angle d’incidence, quelle variable doit-on mesurer ?

6. Pourquoi est-il important d’utiliser une substance dont l’indice de réfraction est connu
dans la partie A de ce laboratoire ?
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MANIPULATIONS
1. Placer la lampe halogène sur la table.
2. Fermer le côté faisceau divergent avec la plaque noire.
3. Ajouter la plaque à une fente du côté faisceau parallèle afin d’obtenir un pinceau
lumineux.
4. Placer le solide semi-circulaire sur la plaque à coordonnées polaires de façon à ce
que le côté plat du solide soit directement sur la ligne et centré sur la plaque (voir
schéma), le côté plat du solide faisant face à la lampe (rayon qui passe de l’air au
plexiglas)
5. Placer le pinceau lumineux sur la normale du solide.
6. Faire varier l’angle d’incidence de 0° à 90° avec des sauts de 15°. Noter les résultats
dans le tableau 1. S’assurer que le rayon incident est toujours dirigé vers le centre
du solide.
7. Inverser maintenant le solide semi-circulaire pour que le rayon incident parte du
solide (du plexiglas à l’air). Faire varier l’angle d’incidence de 0 à 45°, avec des
bonds de 5°. Noter les résultats dans le tableau 2.

RÉSULTATS
Préparez les tableaux des résultats 1 et 2 dans lesquels vous noterez toutes les
mesures que vous ferez lors de la réalisation de l’expérience.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Partie 1 – Passage de la lumière de l’air à l’eau
1. Lorsque vous avez utilisé le rayon lumineux qui pénètre la surface de séparation
sous un angle d’incidence de 0⁰, quelle était la mesure de l’angle de réfraction?
__________________________________________________________________________

2. Pour vérifier la loi de Snell-Descartes, il faut s’assurer que le rapport des sinus des
angles d’incidence et de réfraction demeure constant. Pour y parvenir, complétez le
tableau 3 en reportant d’abord les valeurs des angles d’incidence et de réfraction du
tableau 1, puis en calculant les différentes valeurs demandées.
3. Que pouvez-vous conclure à partir de ces résultats?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tableau 3. Relation mathématique entre les mesures des angles d’incidence et de
réfraction pour le passage de la lumière de l’air au plexiglas

Θi

Version Février 2018

Θr

sin Θi

Page 20 sur 61

sin Θr

sin Θi
sin Θr
PHY-5061 : Laboratoires

PHY-5061

Laboratoire 3 - Indice de réfraction

Partie 2 – Passage de la lumière de l’eau à l’air
1. Pour vérifier une seconde fois la loi de Snell-Descartes, complétez le tableau 4 en
reportant d’abord les valeurs des angles d’incidence et de réfraction du tableau 2,
puis en calculant les différentes valeurs demandées.
2. Que pouvez-vous conclure à partir de ces résultats? Expliquez vos observations
lorsque l’angle d’incidence est de 45°.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tableau 4. Relation mathématique entre les mesures des angles d’incidence et de
réfraction pour le passage de la lumière du plexiglas à l’air

Θi
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PARTIE B Déterminer l’indice de réfraction de substances
inconnues

MISE EN SITUATION
Dans cette seconde partie, votre enseignant, toujours un peu distrait, a besoin de votre
aide pour l’aider à replacer des étiquettes sur trois substances inconnues qu’il a
mélangées par inadvertance. Vous disposez donc de trois bouteilles identifiées A, B et C
et de trois étiquettes 1, 2 et 3 avec des indices de réfraction. Vous devez donc élaborer
un protocole de laboratoire qui vous permettra de relier chaque substance avec sa
bonne étiquette identifiant son indice de réfraction. Vous devez ensuite réaliser
l’expérience, présenter vos résultats et rédiger une discussion. N’oubliez pas de
spécifier les sources d’erreurs possibles. Tout ce travail doit être réalisé sur des feuilles
mobiles ou encore à l’ordinateur.
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Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 3
Indice de réfraction

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de

☐
☐
☐
☐
☐

Vérifier la loi de la réfraction de Snell-Descartes.
Déterminer expérimentalement l’indice de réfraction de substances
inconnues.
Construire un tableau de données.
Élaborer un protocole.
Rédiger une discussion.

J’ai répondu aux différentes sections

•

Travail préparatoire

•

Résultats

•

Analyse des résultats

•

Partie B (protocole, tableaux
des résultats, calculs,
discussion)

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

Je consolide…
La relation mathématique entre l’angle d’incidence et l’angle de réfraction est :
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Laboratoire 4 : Images formées dans les lentilles minces
Sources : SOFAD, Activité expérimentale 5
ERPI, Optique Laboratoire 12

BUT
Partie A

Déterminer expérimentalement les caractéristiques des
images formées par différentes lentilles

Partie B

Calculer la distance focale d’une lentille convergente

MATÉRIEL
• 1 lampe halogène
• 1 bloc d’alimentation
• 2 fils pour brancher la lampe
halogène au bloc d’alimentation
• 1 plaque d’obturation
• 1 tige 10 cm
• 3 étriers avec écrou

• 1 lentille +50 montée sur un
porte-lentille
• 1 lentille -100 montée sur un
porte-lentille
• 1 diapo « L »
• 1 écran blanc

PARTIE A Détermine expérimentalement les caractéristiques
des images formées par différentes lentilles

MISE EN SITUATION :
Les optométristes sont des spécialistes qui évaluent la vision et la santé des yeux et
qui traitent, s’il y a lieu, les problèmes visuels. Lorsqu’ils procèdent à l’examen des
fonctions visuelles, telle l’acuité visuelle, ils utilisent entre autres le test classique des
lettres de taille décroissante. Ce test, ainsi que de nombreux autres, leur permet de
choisir la lentille adéquate pour corriger le problème visuel détecté. Comment les lentilles
correctrices modifient-elles la perception des images ?
Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra d’observer
les caractéristiques des images formées par une lentille convergente et par une lentille
divergente.
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE
1. Quelle différence y a-t-il entre une image réelle et une image virtuelle ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Comment procède-t-on pour percevoir des images virtuelles ?
___________________________________________________________________
Avant d’effectuer le montage et les manipulations de l’expérience, examinez les
lentilles pour répondre aux questions suivantes.
3. Au toucher, quelle différence y a-t-il entre la lentille convergente et la lentille
divergente ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Placez la lentille convergente près de votre œil et observez un texte en l’approchant
lentement de vous. Qu’observez-vous ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Tenez maintenant la lentille à bout de bras et observez les lettres lorsque le texte est
près de la lentille. Qu’observez-vous ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Tenez de nouveau la lentille à bout de bras et observez un objet éclairé éloigné de
vous, par exemple une fenêtre. Qu’observez-vous ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Prenez maintenant la lentille divergente et observez, à travers celle-ci, des objets
rapprochés et des objets éloignés de vous. Qu’observez-vous ?
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
8. Faites la lecture des manipulations du protocole et préparez les tableaux des
résultats nécessaires.

MANIPULATIONS
1. Placer la lampe sur la tige 10 cm, fermer le
côté faisceau parallèle de la lampe, ajouter la
diapo en « L » du côté faisceau divergent et
placer le tout sur l’étrier à écrou à la position 2
cm sur le banc d’optique.
En positionnant l’étrier à la position 2 cm,
l’objet, le « L » de la diapo se trouvera à la
position 10 cm.
2. Positionner le deuxième étrier sur le banc
d’optique à 60 cm et y monter le porte-lentille
contenant la lentille convergente (+50).
3. Monter l’écran sur l’étrier porte-écran et l’installer sur le rail, derrière la lentille.
4. Déplacer l’écran de façon à capter l’image de l’objet.
5. Noter les caractéristiques de l’image formée dans le tableau de résultats.
6. Refaire les étapes 3 à 5 en positionnant l’étrier de la lentille à 50 cm, 40 cm, 30 cm,
20cm et à 15 cm.

7. Refaire les étapes 3 à 5 en remplaçant la lentille convergente par la lentille
divergente (-100).

RÉSULTATS
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PARTIE B Calculer la distance focale d’une lentille
convergente

MISE EN SITUATION
À partir des données que vous avez recueillies dans la première partie, vous êtes
maintenant en mesure de calculer la distance focale d’une lentille convergente. Vous
devez présenter à votre enseignant le détail de vos calculs.

CALCULS
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CONCLUSION
Rédigez une courte conclusion en rappelant les constats que vous avez faits lors de
cette expérience.

Version Février 2018

Page 30 sur 61

PHY-5061 : Laboratoires

PHY-5061

Laboratoire 4 - Images formées dans les lentilles minces
Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 4
Images formées dans les lentilles minces

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de
Déterminer expérimentalement les caractéristiques des images formées par
différentes lentilles.

☐
☐

Calculer la distance focale d’une lentille convergente.

J’ai revu / compris / développé les notions de
•

Lentille convergente

•

Lentille divergente

•

Distance focale

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

J’ai répondu aux différentes sections
•

Travail préparatoire

•

Tableaux des résultats

•

Partie B

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Je consolide…
Comment les lentilles correctrices modifient-elles la perception des images ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Laboratoire 5 : Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

MISE EN SITUATION : LE ROBOT DÉMINEUR
Lors d’interventions tactiques ou de déminage où les vies humaines peuvent être mises
en danger, il n’est pas rare d’envoyer des robots pour faire le travail. Une vie de robot
n’a pas le même prix qu’une vie humaine. Vous êtes nouvellement engagé à titre de
tactitien contrôleur de robot dans l’unité spéciale de la police qui intervient lors des
situations risquées. Afin de vous préparer à une intervention robotisée où vous devrez
contourner des objets pour atteindre votre objectif, vous décidez de vous familiariser
avec le tout nouveau robot EV3. Il vous faudra donc apprendre comment le fabriquer, le
programmer et compiler les données numériques.

BUT
Déterminer les caractéristiques du mouvement rectiligne uniforme

MATÉRIEL
•
•
•

1 kit d’assemblage de robot EV3
1 logiciel MINDSTORM
1 logiciel EXCEL

TRAVAIL PRÉPARATOIRE
1. Lisez attentivement le protocole de l’expérience.
2. Préparez le tableau des résultats dans Excel.
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MANIPULATIONS
Partie 1 Fabrication du robot
1. Se procurer un kit d’assemblage de robot EV3.
Avec la liste fournie, s’assurer que tous les
morceaux sont présents. Informer votre enseignant
s’il manque quelque chose.
2. À l’aide du guide de montage, monter votre robot.
3. Une fois terminé, appuyer sur le bouton central
(gris foncé) pour allumer la brique.
4. À l’aide des flèches (boutons gris pâles), choisir le
programme DÉMO dans le premier onglet (représenté par un symbole PLAY).
Partie 2 Programmation du robot
5. À l’aide de Youtube, trouver un tutoriel de programmation simple du robot EV3.
6. À l’aide de Youtube, trouver un tutoriel de programmation de collecte de données du
robot EV3
7. Faire la programmation d’un mouvement rectiligne pendant 10 secondes (collecter
des données sur le nombre de tours de roues du robot)
8. Brancher dans l’ordinateur votre robot et télécharger votre programmation.
9. Exécuter le programme.
Partie 3 Exportation et traitement des données
10. Brancher à nouveau votre robot dans l’ordinateur et exporter les données de
l’expérimentation en format Excel.
11. Ouvrir vos données dans le logiciel Excel.
12. Ajouter une colonne de conversion Tours de roues

mètre

13. Ajouter un graphique (points seulement) de la distance en fonction du temps
14. Ajouter une droite tendance ainsi que son équation.
15. Imprimer votre tableau des résultats et votre graphique.
16. Avec le logiciel Excel, faire un graphique de la vitesse en fonction du temps.
17. Ajouter une droite tendance de régression ainsi que son équation.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
1. Selon vous, est-ce que l’on est en présence d’un mouvement rectiligne uniforme?
Justifiez avec votre premier graphique de la distance en fonction du temps.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Selon vous, qu’est-ce que le deuxième graphique (vitesse en fonction du temps)
nous amène comme information supplémentaire? Nous permet-il de confirmer ou
d’infirmer la réponse précédente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

AMUSONS-NOUS UN PEU ! (Enrichissement optionnel)
Le robot démineur doit contourner certains objets, dont des voitures, pour intervenir sur
le site du déversement de produit chimique. Vous devrez donc apprendre à faire tourner
le robot, prévoir la distance parcourue, éviter des obstacles avec l’ultrason et détecter
des couleurs grâce à ses sondes.
PARTIE A : LE ROBOT TOURNE

1. Retourner dans le logiciel de programmation Mindstorm.
2. À l’aide de Youtube, ou par vous-même, tenter de programmer le robot pour
qu’il fasse le tour de votre table de travail et revienne précisément au point de
départ. Il pourrait être nécessaire de prendre des mesures et de convertir le
nombre de tours de roues.
3. Une fois terminé, télécharger la programmation dans le robot et faire un
essai. S’il le faut, retourner peaufiner votre travail.
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PARTIE B : LE ROBOT ÉVITE LES OBSTACLES

1. Retourner dans le logiciel de programmation Mindstorm.
2. À l’aide de Youtube, ou par vous-même, tenter de programmer la sonde
ultrason (yeux!!!) pour que le robot s’arrête à quelques centimètres (entre 10
et 15 cm) d’un objet tel un mur ou une colonne. Il n’est pas nécessaire de le
faire rouler à pleine vitesse.
3. Une fois terminé, télécharger la programmation dans le robot et faire un
essai. S’il le faut, retourner peaufiner votre travail.
PARTIE C : LE ROBOT DÉTECTE DES COULEURS

1. Retourner dans le logiciel de programmation Mindstorm.
2. À l’aide de Youtube, ou par vous-même, tenter de programmer la sonde de
couleur pour éviter une couleur sur le tapis de jeux Minstorm. Il n’est pas
nécessaire de le faire rouler à pleine vitesse.
3. Une fois terminé, télécharger la programmation dans le robot et faire un
essai. S’il le faut, retourner peaufiner votre travail.
DÉFI : LE ROBOT TROUVE LA SORTIE

1. Retourner dans le logiciel de programmation Mindstorm.
2. À l’aide de Youtube, ou par vous-même, tenter de programmer le robot afin
qu’il sorte du cercle de jeu sur le tapis de lutte Minstorm.
3. Une fois terminé, télécharger la programmation dans le robot et faire un
essai. S’il le faut, retourner peaufiner votre travail.
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Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 5
Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de
Déterminer les caractéristiques du mouvement rectiligne uniforme.
Programmer le robot EV3.
Utiliser Excel pour le traitement des données.

J’ai répondu aux différentes sections
•

Travail préparatoire

•

Analyse des résultats

OUI

NON

☐
☐

☐
☐

Je consolide…
Les caractéristiques du mouvement rectiligne uniforme sont :
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Laboratoire 6 : Mouvement rectiligne uniformément accéléré
(MRUA)

MISE EN SITUATION : LE ROBOT DÉMINEUR
Dans le laboratoire précédent (MRU), vous aviez à programmer votre robot pour qu’il se
déplace à une vitesse constante. Afin de répondre à une nouvelle demande, soit celle
où une explosion imminente surgirait, vous devez permettre à votre robot d’accélérer
pour qu’il se sauve. Vous devrez donc trouver une façon de programmer une
accélération constante.

BUT
Déterminer les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément
accéléré.

MATÉRIEL
•
•
•

1 kit d’assemblage de robot EV3
1 logiciel MINDSTORM
1 logiciel EXCEL

TRAVAIL PRÉPARATOIRE
1. Lisez attentivement le protocole de l’expérience.
2. Préparez le tableau des résultats dans Excel.
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MANIPULATIONS
Partie 1 Fabrication du robot
1. Si cette étape est déjà faite, passer à la partie 2
Programmation du robot.
2. Se procurer un kit d’assemblage de robot EV3. Avec
la liste fournie, s’assurer que tous les morceaux sont
présents. Informer votre enseignant s’il vous manque
quelque chose.
3. À l’aide du guide de montage, monter votre robot.
4. Une fois terminé, appuyer sur le bouton central (gris foncé) pour allumer la brique.
5. À l’aide des flèches (boutons gris pâles), choisir le programme DÉMO dans le
premier onglet (représenté par un symbole PLAY).
À partir de ce point, vous devez rédiger vous-même vos protocoles de
laboratoire.
Inspirez-vous du labo 1 sur le mouvement rectiligne uniforme.
Afin de vous aider, nous avons dressé une liste des grandes étapes à faire
sur la page suivante.
Partie 2 Programmation du robot
Pistes :
Faire ACCÉLÉRER le robot pendant 10 secondes de façon continue, ici on travaille avec la
puissance moteur. On passe de 0% à 90% en 10 secondes.
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Partie 3 Exportation et traitement des données
Pistes :
•
•

•

•

Exporter les données du robot et importer dans Excel.
Ajouter une colonne
o Conversion tours de roues en mètres
o Calcul de la pente entre chaque point
o Calcul de la pente entre chaque point précédent
Ajouter 3 graphiques
o Position vs temps
o Vitesse vs temps
o Accélération vs temps
Ajouter 2 droites de tendance
o Vitesse en fonction du temps
o Accélération en fonction du temps
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ANALYSE DES RÉSULTATS
1. Selon vous, est-ce que l’on est en présence d’un mouvement rectiligne
uniformément accéléré? Justifiez avec votre premier graphique de la position en
fonction du temps.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Selon vous, qu’est-ce que le deuxième graphique (vitesse en fonction du temps)
nous amène comme information supplémentaire? Nous permet-il de confirmer ou
d’infirmer la réponse précédente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Selon vous, qu’est-ce que le troisième graphique (accélération en fonction du
temps) nous amène comme information supplémentaire? Nous permet-il de
confirmer ou d’infirmer la réponse précédente? Pouvez-vous déterminer
l’accélération de votre robot?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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4. Si nous avions fait l’expérience inverse, soit de décélérer jusqu’à l’arrêt complet,
quelle sorte de graphique croyez-vous que vous auriez observé, pour chacun des
cas? Dessinez-les.

5. Tentez de dessiner les graphiques COMBINÉS de la situation où nous aurions fait
accélérer, rouler à vitesse constante puis décélérer?

6. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer les résultats obtenus?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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CONCLUSION
Veuillez rédiger une conclusion en lien avec le but initial et les résultats obtenus.
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Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 6
Mouvement rectiligne uniformément
accéléré (MRUA)

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de
Déterminer les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément accéléré.
Programmer le robot EV3.
Utiliser Excel pour le traitement des données.

J’ai répondu aux différentes sections
•

Travail préparatoire

•

Analyse des résultats

•

Conclusion

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Je consolide…
Les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément accéléré sont :
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Laboratoire 7 : Analyse du mouvement en chute libre
Source : ERPI, Mécanique laboratoire 3

MISE EN SITUATION : LE SAUT DE L’ANGE
La pratique des sports extrêmes permet d’obtenir de fortes poussées d’adrénaline, ce
qui incite plusieurs personnes à tenter des exploits parfois dangereux. Par exemple,
certaines d’entre elles plongent dans la mer à partir d’une falaise, alors que d’autres
sautent d’un avion en parachute. Les activités comportant un saut en chute libre
entraînent les gens qui les pratiquent dans un mouvement accéléré. Quelle est la valeur
de cette accélération ?
Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette activité qui vous permettra de découvrir les
caractéristiques du mouvement d’un corps en chute libre.

BUT
Déterminer les caractéristiques du mouvement d’un corps en chute libre.
RÉSULTATS
Nous avons fait tomber une masse et nous avons compilé les données que nous
reportons dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1. Position de la masse en fonction du temps
Temps
Position de la masse
(en s)

(en cm ± 0,5 cm)

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55

147
145,5
141,7
135,6
127
116
102,7
87
68,8
48,2
25,3
0
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ANALYSE DES RÉSULTATS
1. Copiez les données du tableau 1 dans Excel et, à l’aide d’Excel, tracez un
diagramme de la position de la masse en fonction du temps écoulé. N’oubliez pas de
donner un titre à votre graphique. Montrez-le à votre enseignant.
2. Toujours dans Excel, préparez un tableau qui calcule la vitesse de la masse en
fonction du temps et tracez le diagramme correspondant. Montrez-le à votre
enseignant.
3. Calculez l’aire sous la courbe du graphique vitesse-temps entre les temps t = 0 s et
le moment où la masse touche le sol.
4. Toujours dans Excel, préparez un tableau qui calcule l’accélération de la masse en
fonction du temps et tracez le diagramme correspondant. Montrez-le à votre
enseignant.
DISCUSSION
1. Quelle est la forme du tracé de votre diagramme de la position en fonction du temps
écoulé. Expliquez votre réponse.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Comment pouvez-vous interpréter votre diagramme de la vitesse de la masse en
fonction du temps écoulé ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Comment pouvez-vous interpréter votre diagramme de l’accélération de la masse en
fonction du temps écoulé ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Quel type de mouvement la masse en chute libre décrit-elle ?
___________________________________________________________________
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Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 7
Analyse du mouvement en chute libre

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de

☐
☐

Déterminer les caractéristiques du mouvement en chute libre
Utiliser le logiciel Excel.

J’ai répondu aux différentes sections
•

Analyse des résultats

•

Discussion

OUI

NON

☐
☐

☐
☐

Je consolide…
Les activités comportant un saut en chute libre entraînent les gens qui les pratiquent
dans un mouvement accéléré. Quelle est la valeur de cette accélération ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Laboratoire 8 : Étude du mouvement des projectiles
Source : ERPI, Mécanique laboratoire 5

MISE EN SITUATION : LE TIR DE PRÉCISION
Vous suivez des cours de tir de précision. Votre instructeur vous donne quelques
notions sur le comportement des projectiles d’armes à feu. Il dit qu’un projectile prend le
même temps pour se rendre au sol lorsqu’il est projeté par une arme à feu que lorsqu’on
le laisse simplement tomber de la même hauteur. Quelle sera la trajectoire du projectile
à sa sortie du canon?
Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra d’observer
la forme de la trajectoire d’un projectile.

BUT
Reproduire la trajectoire d’un projectile.

MATÉRIEL
• 1 bille d’acier
• 1 planche de bois
• 1 rampe de lancement

• 1 support universel
• Papier blanc et papier carbone

TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Lisez attentivement le protocole de l’expérience et préparez le tableau des résultats.

Version Février 2018

Page 47 sur 61

PHY-5061 : Laboratoires

PHY-5061

Laboratoire 8 Étude du mouvement des projectiles

MANIPULATIONS
1. Placer la planche à 10 cm sous la rampe de
lancement et recouvrir la planche avec le
papier carbone et une feuille blanche pardessus.
2. À partir du butoir, laisser rouler la bille sur
la rampe de lancement. Suite à l’impact,
celle-ci fera une empreinte sur la feuille que
vous mesurerez plus tard.
3. Refaire deux essais pour cette même
hauteur en déplaçant légèrement le support
universel pour éviter d’avoir deux points
d’impact confondus.
4. Baisser la hauteur de la planche à 30, 50 et
70 cm et répéter les étapes 2 et 3.
5. Une fois tous les essais complétés, enlever
le papier carbone et mesurer la distance
entre le début de la planche et chacun des points d’impact de la bille de métal.
Consigner ces valeurs dans le tableau des résultats.
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RÉSULTATS
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Tableau 2. Positions et vitesses horizontales et verticales de la bille pour les 4
hauteurs de la planche (10, 30, 50 et 70 cm)
Sx
(cm)
Essai

Moyenne

Sy
(cm)

t
(s)

(m/s)

(m/s)

1. Complétez la première colonne en mesurant la distance de chaque essai, puis en
calculant la moyenne des trois essais.
2. Quelle est la composante verticale de la vitesse de la bille au moment où elle quitte
la rampe de lancement ?
___________________________________________________________________
3. Complétez le tableau des résultats en effectuant les calculs nécessaires.
4. À partir des données du tableau 2, tracez le graphique, à l’aide d’Excel, de la
position horizontale et de la vitesse horizontale en fonction du temps (prenez des
intervalles de 0,05 s).
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5. À partir des données du tableau 2, tracez le graphique, à l’aide d’Excel, de la
position verticale et de la vitesse verticale en fonction du temps (prenez des
intervalles de 0,05 s).
6. Selon vous, qu’arriverait-il à la trajectoire de la bille si on utilisait une rampe de
lancement plus élevée ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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DISCUSSION
Rédigez une discussion sur l’expérience que vous venez de réaliser. Votre discussion
devra aborder les thèmes suivants :
•
•
•

Interpréter les résultats obtenus en fonction du but de l’expérience.
Identifier les sources d’erreurs possibles lors de ce laboratoire.
Tenter de généraliser vos résultats pour d’autres mouvements de projectiles.
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Feuille de suivi d’élève
Laboratoire 8
Étude du mouvement des projectiles

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de

☐
☐

Reproduire la trajectoire d’un projectile.
Utiliser le logiciel Excel.

J’ai répondu aux différentes sections
•

Travail préparatoire

•

Analyse des résultats

•

Discussion

OUI

NON

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Je consolide…
À la lumière de vos résultats et de vos observations, expliquez l’affirmation initiale disant
qu’un projectile prend le même temps pour se rendre au sol lorsqu’il est projeté par une
arme à feu que lorsqu’on le laisse simplement tomber de la même hauteur.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANNEXES
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LISTE DU MATÉRIEL DISPONIBLE POUR LES LABORATOIRES DE PHYSIQUE
MATÉRIEL
Banc d’optique
Solide semi-circulaire
Bille d’acier
Bloc d’alimentation
Diapo en « L »
Écran blanc
Étriers avec écrous
Feuille à coordonnées polaires
Kit d’assemblage de robot EV3
Lampe halogène
Lentille +50 montée sur porte-lentille
Lentille -100 montée sur porte-lentille
Logiciel Mindstorm
Miroir plan de 150 mm X 75 mm
Miroir concave monté sur porte-miroir
Papier carbone
Planche de bois
Plaque à fente simple
Plaque d’obturation
Rampe de lancement
Support universel
Tige 10 cm en acier

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
Eau
Fils
Excel
Papier blanc
Règle
Lunettes de protection
Sarrau
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COMMENT RÉDIGER UN RAPPORT DE LABORATOIRE
Adaptation du site : http://sites.cssmi.qc.ca/pdm/IMG/pdf/modele_rapport_labo.pdf

Un rapport de laboratoire permet de répondre à un but à l’aide de preuves scientifiques.
Il doit pouvoir être refait de la même façon par une autre personne et celle-ci doit arriver
à la même conclusion. Pour ce faire, le rapport doit être bien détaillé, surtout le
protocole, un peu comme une recette culinaire.

BUT
✔ L’action à faire, le problème à résoudre (cette phrase débute par un verbe d’action à
l’infinitif comme trouver, déterminer, comparer, …).

MATÉRIEL
✔ Inscrire tout le matériel utilisé et le présenter en colonne (comme une liste d’épicerie)
avec des tirets devant chaque item.
✔ Avec les quantités (ex : 2 cylindres).
✔ Avec le format s’il y a lieu (ex : 2 cylindres de 50 ml)

MANIPULATIONS (ou protocole)
✔ Présenter toutes les étapes à suivre pour réaliser l’expérience avec les mesures de
sécurité à prendre s'il y a lieu.
Fais comme si tout le matériel était devant toi, sur la table.
✔ Dessiner un schéma du montage qui résume l'expérience (ex : un circuit électrique)
pour simplifier les manipulations. Tu pourras alors écrire « faire le montage suivant ».
✔ Écrire les étapes en ordre chronologique et les numéroter.
✔ Décrire chaque étape par une phrase simple qui comporte une action (verbe à
l’infinitif).
✔ Préciser l’observation à noter (noter une couleur, une masse, …). Ne pas inscrire «
noter les résultats » car c'est trop vague.
✔ Tout le matériel inscrit dans la liste a été nommé, utilisé dans le protocole (ex : noter
la masse à l’aide d’une balance). Il n'est pas cohérent d'avoir du matériel inutilisé.
✔ Les étapes sont simplifiées, sans répétition excessive. Indiquer les numéros des
étapes qui doivent être refaites par d'autres substances (ex: refaire les étapes 1 à 10
avec de l'huile).
✔ À la fin, le matériel est rangé de façon sécuritaire et le poste de travail nettoyé.
✔ Ne pas écrire « faire un tableau des résultats » ou « faire les calculs » car ce ne sont
pas des manipulations; ces étapes se font plus tard dans le rapport de laboratoire.
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TABLEAU DES RÉSULTATS
✔ Titre explicatif contenant 2 variables (ex: La température en fonction du temps de
chauffage). Utilise le nom des colonnes (ou rangées) pour t'aider à faire le titre.
✔ Tout est dans un cadre avec des colonnes et des rangées bien identifiées.
✔ Le tableau contient seulement des observations (ce que tu as vu lors de l’expérience),
pas de calcul. Il doit inclure tous les chiffres qui serviront à faire un éventuel calcul.
✔ Les unités de mesure sont indiquées une fois dans le titre de la colonne et une
légende est écrite sous le tableau s’il y a lieu.
✔ Une même expérience doit être refaite au moins 2 fois pour s'assurer d'avoir un
résultat représentatif.
ANALYSE (TRAITEMENT DE L’INFORMATION)
✔ Calculs détaillés (comme une moyenne, un taux de variation) avec la formule utilisée,
les unités de mesure, … S'il y a plusieurs fois le même calcul, on le fait au complet
une seule fois et on indique seulement les résultats pour les autres calculs.
✔ Construction de graphiques si nécessaire
✔ Répondre aux questions présentées dans le document

DISCUSSION
✔ Faire un retour sur le but
✔ Faire un lien entre nos résultats avec la théorie si possible
✔ Valider notre hypothèse s’il y a lieu
✔ Nommer les sources d’erreurs
✔ Des questions que l’on se pose suite au laboratoire
✔ Généraliser les résultats
✔ Évaluer si les résultats peuvent s’étendre à d’autres cas

CONCLUSION
✔ Retour sur le but et les résultats obtenus
✔ Proposition d’améliorations sur cette expérience pour une prochaine fois (au niveau
du matériel proposé ou de la méthode employée).
✔ Faire un lien avec la mise en situation
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Modèle de position 2
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Modèle de position 3
Le champ de vision dans un miroir plan
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